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Admissibilité 
La présente politique s’applique à la Société de portefeuille canadienne Zurich Limitée et Protection 
Mondiale Voyage Canada Inc. (la « Compagnie »), ainsi que : 

 leurs employés; 

 leurs clients; 

 les membres de la population; 

 les bénévoles; 

 d’autres parties qui interagissent avec la Compagnie ou en son nom. 

 
Aperçu 
La Compagnie s’engage à mettre en place un environnement inclusif, exempt d’obstacles et favorisant la 
diversité, afin d’offrir une organisation accessible pour les employés, les clients et les autres parties qui 
interagissent avec la Compagnie ou en son nom.  La Compagnie s’efforce de créer un milieu de travail 
exempt de discrimination fondée sur tout problème de santé, tout handicap physique ou mental. 

 
Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
(LAPHO) 
La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) a été créée pour 
faire de cette province  un endroit où toutes les personnes handicapées peuvent participer pleinement à 
des activités personnelles et professionnelles exemptes d’obstacles.  Les entreprises, les organisations 
et les collectivités de l’Ontario œuvrent ensemble à constituer un cadre plus accessible et plus inclusif 
pour les personnes ayant un handicap (défini ci-dessous).  La LAPHO réglemente l’accessibilité dans la 
province de l’Ontario. Cependant, la Compagnie assurera la mise en œuvre de la politique et des 
pratiques applicables dans tous ses territoires de compétence opérationnelle. 

 
Accessibilité 

La Compagnie appuie l’entière inclusion des personnes atteintes d’un handicap conformément aux 
dispositions : 

 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées;  

 de la Charte canadienne des droits et libertés; 

 des lois canadiennes sur les droits de la personne;  

 de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 
 
La Compagnie procédera à des aménagements raisonnables pour les personnes ayant un handicap 
connu, là où de tels aménagements s’imposent : (1) pour permettre à une personne de voir sa 
candidature prise en considération pour un emploi, (2) pour permettre à une personne d’accomplir les 
tâches essentielles liées à son travail, (3) pour permettre à une personne de bénéficier d’avantages et de 
privilèges égaux en matière d’emploi ou (4) pour permettre à une personne d’accéder librement aux 



produits et aux services de la Compagnie. La Compagnie s’engagera de bonne foi dans un processus 
interactif avec les personnes demandant des aménagements raisonnables. 
 
La présente politique présente le plan de la Compagnie en ce qui a trait au respect des exigences de la 
LAPHO, définit un cadre pour discuter des préoccupations liées aux handicaps et prévoit un processus 
interactif de discussion en ce qui a trait aux aménagements. Cette politique s’applique à toutes les 
pratiques en matière d’emploi, dont le recrutement, le licenciement, l’embauche, la formation, les 
affectations, les promotions, la rémunération, les avantages sociaux, la mise à pied, les congés et toute 
autre activité liée à l’emploi, de même qu’à la prestation des services à la clientèle et à l’accès aux 
produits, aux services et aux locaux. 
 
Plan pluriannuel en matière d’accessibilité – Protection Mondiale Voyage Canada Inc. 
Plan pluriannuel en matière d’accessibilité – Zurich 

 
Définitions 

Accessoire fonctionnel désigne tout dispositif destiné à aider une personne à faire quelque chose 
qu’elle n’arriverait peut-être pas à faire ou à bien faire en l’absence d’un tel dispositif. Ce terme est 
couramment utilisé pour désigner les appareils ou les accessoires permettant de pallier un handicap lié à 
une perte de motricité, de vision, de dextérité ou d’ouïe.  
 
Obstacle désigne toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à toutes 
les facettes de la société en raison de son handicap et s’entend notamment d’un obstacle physique ou 
architectural, d’un obstacle au niveau de l’information ou des communications, d’un obstacle 
comportemental, d’un obstacle technologique, d’une politique ou d’une pratique.  
 
Handicap s’entend de :  

a) tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion 
corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie y compris, sans restreindre la portée 
générale de ce qui précède, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de 
paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité 
ou une déficience auditive, la mutilation ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à 
un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif 
correctif; 

b) une déficience intellectuelle ou un trouble du développement; 
c) une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la 

compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée; 
d) un trouble mental; 
e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le 

cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et 
l’assurance contre les accidents du travail.  

 
Chien-guide désigne un chien d’aveugle conformément à la définition qui en est faite au chapitre 1 de la 
Loi sur les droits des aveugles. 
 
Animal d’assistance désigne un animal qu’utilise une personne handicapée pour des motifs liés à son 
handicap, dans la mesure où : 

a) il est manifeste que l’animal sert à la personne pour des raisons liées à son handicap; ou 
b) la personne présente une lettre d’un médecin ou d’une infirmière confirmant qu’elle a besoin de 

cet animal pour des motifs liés à son handicap. 
 
Personne de confiance désigne, en lien avec une personne handicapée, une personne accompagnant 
celle-ci afin de l’aider à communiquer, à se déplacer, à veiller à ses soins personnels ou à ses besoins 
médicaux, ou à l’aider à accéder à des biens ou à des services.     

 
Exigences clés 



La Compagnie s’engage à faire preuve d’excellence dans ses services à tous les clients, y compris ceux 
qui ont un handicap, et à assurer la prestation de ses fonctions et de ses responsabilités de façon 
accessible. Chaque demande d’aménagements est évaluée au cas par cas. De plus, la Compagnie se 
conforme à cette marche à suivre : 
 
Communication : 
 
La Compagnie formera ses employés sur la façon : 

 d’interagir et de communiquer avec des personnes atteintes de différents types de handicaps; et  

 de communiquer par téléphone avec les clients en utilisant un langage clair et simple, de parler 
lentement et de bien articuler.  

 
Si la communication téléphonique ne convient pas ou n’est pas accessible, la Compagnie offrira aux 
clients d’autres formes de communication, dont le courriel, le téléscripteur ou les services de relais. 
 
La Compagnie fera le nécessaire pour obtenir des services d’interprétation gestuelle, de sous-titrage ou 
d’autres services de communication destinés aux personnes handicapées dans le cadre de ses réunions 
et de ses activités publiques, à l’avance ou sur demande, selon les besoins de l’auditoire. Elle assumera 
également les coûts liés à ces services.  
 
Les demandes visant de tels services doivent être effectuées le plus tôt possible, puisque des 
aménagements de cet ordre nécessitent beaucoup de travail.  
 
Accessoires fonctionnels : 
 
La Compagnie veille à ce que ses employés soient bien formés et bien au fait de l’utilisation de divers 
accessoires fonctionnels pouvant être utilisés par les clients afin d’accéder à nos produits, à nos services 
et à nos locaux.  
 
La Compagnie ne tiendra ses réunions et ses activités publiques que dans des endroits accessibles aux 
personnes handicapées utilisant des dispositifs et des aides à la mobilité ou ayant d’autres besoins liés à 
l’aménagement des locaux. 
 
Les clients sont invités à communiquer avec la Compagnie (ou l’employé ou le gestionnaire visé) le plus 
tôt possible advenant la nécessité d’aménagements particuliers. 
 
Accessibilité des documents : 
 
Tous les documents publics de la Compagnie, y compris les courriers et les publications, sont 
accessibles en format électronique. Les publications de la Compagnie sont diffusées en format 
électronique et publiées sur nos sites Web. La Compagnie s’engage à observer les règles pour 
l’accessibilité des contenus Web WCAG 2.0, conformément aux Normes d’accessibilité intégrées.  
 
Certains documents créés par la Compagnie sont accessibles, sur demande, dans des médias substituts 
pour répondre aux besoins des personnes handicapées. La Compagnie fournira, sur demande, de 
l’information sur la disponibilité des documents dans des médias substituts.  
 
Sensibilité aux produits parfumés : 
 
En raison de problèmes de santé relevant de l’exposition à des produits parfumés, comme le parfum et 
l’eau de Cologne, les employés et les visiteurs sont priés de se montrer prévenants en ce qui a trait à 
l’utilisation de tels produits dans les locaux de la Compagnie.  Les employés et les visiteurs doivent savoir 
qu’il se peut qu’on leur demande d’éviter l’usage de tels produits, au besoin, pour ne pas nuire aux 
personnes présentant une sensibilité environnementale. 
 
Recours aux animaux d’assistance et aux personnes de confiance : 



 
La Compagnie accueille les personnes handicapées accompagnées d’un animal d’assistance ou d’une 
personne de confiance. Nous veillerons à former adéquatement les employés sur la façon d’interagir 
avec les personnes handicapées accompagnées d’un animal d’assistance ou d’une personne de 
confiance. 
 
Avis d’interruption temporaire : 
 
La Compagnie informera les personnes visées advenant une interruption prévue ou non prévue dans les 
services ou les locaux habituellement utilisés par des personnes handicapées. L’avis indiquera le motif 
de l’interruption, la durée prévue du dérangement, ainsi que les autres locaux ou services accessibles. 
 
Cette information sera diffusée par notre système téléphonique automatisé et affichée à l’entrée de nos 
bureaux. Si des gens sont attendus, nous mettrons tout en œuvre pour les informer de toute interruption, 
ce qui peut, au besoin, nécessiter que nous attendions ces personnes à l’extérieur des bureaux pour les 
aider, au besoin. 
 
Formation : 
 
La Compagnie assure la formation de ses employés afin de les amener à comprendre leurs 
responsabilités et leurs droits, de même que la façon d’interagir et de communiquer avec des personnes 
handicapées et de répondre aux demandes en matière d’accessibilité et d’aménagements. 
 
La Compagnie assurera la tenue et la mise à jour d’une trousse de formation destinée aux employés. 
 
Processus relatif aux commentaires : 
 
La Compagnie s’efforce d’améliorer continuellement l’accessibilité à ses produits, à ses services et à ses 
locaux.  Si vous avez des commentaires au sujet de l’accessibilité ou si vous désirez plus de 
renseignements sur le programme d’accessibilité de la Compagnie, veuillez prendre quelques instants 
pour communiquer avec nous. 
 
Formulaire de commentaires sur l’accessibilité des employés 
Téléphone : 416 586-6773    
Sans frais : 1 800 387-5454, poste 6773 Courriel : ombudsman.zurich.canada@zurich.com    
Par courrier ou en personne : 100, rue King Ouest, bureau 5500, Toronto (Ontario)  M5X 1C9 
    
L’ombudsman examinera les commentaires, enquêtera sur la situation, s’efforcera de la résoudre et de 
fournir une réponse dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception des renseignements. 
 
Modifications apportées aux politiques : 
 
La Compagnie s’engage à élaborer des politiques, des procédures et des pratiques en matière de service 
à la clientèle qui respectent et favorisent la dignité et l’autonomie des personnes handicapées. Par 
conséquent, aucune modification ne sera apportée aux politiques avant d’en évaluer les répercussions 
sur les personnes handicapées. 

 
Non-respect de la politique 

Le non-respect de la présente politique peut donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller 

jusqu’au congédiement.  Vous devez immédiatement signaler le non-respect d’une politique à : 

 votre gestionnaire; 
 un représentant du service des ressources humaines; ou 



 la ligne téléphonique de North America Ethics & Compliance au 1 800 448-1426, qui permet de 

faire des déclarations anonymes. 

Coordonnées 

Les employés qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide doivent communiquer avec le HR Service 
Center aux coordonnées suivantes : 
  

Demande en ligne :  HR Service Request 
Téléphone :  1 888 599-3636 

Télécopieur :  866 677-7591 

Courriel :  hr.service.center@zurichna.com 

 
Les politiques résumées sur le présent site ne créent aucun droit contractuel ni ne changent nullement les conditions d’emploi d’un 

employé.  La cessation d’emploi peut survenir en tout temps avec ou sans avertissement ou motif, conformément à la législation provinciale 

applicable en matière d’emploi.  Les politiques telles que décrites sur le présent site sont des lignes directrices seulement, et elles sont 

susceptibles d’être modifiées sans avis au préalable, à la discrétion de la Compagnie.  Les sections du présent site qui décrivent les régimes 

d’avantages sociaux des employés mettent en relief une partie des renseignements disponibles seulement.  Ces sections n’ont pas pour but 

d’interpréter, d’étendre, ou de changer vos droits, vos avantages ou vos obligations prévus dans les régimes d’avantages sociaux, et elles 

ne forment pas un contrat.  Vos avantages sociaux sont décrits de manière plus détaillée dans les contrats de régimes légaux et politiques 

applicables, lesquels contiennent toutes les dispositions, conditions et restrictions s’appliquant aux avantages sociaux.  Les documents sont 

accessibles à partir du HR Service Center.  Advenant une différence entre l’information présentée ici et les contrats des régimes légaux et 

les politiques, le document du régime applicable prévaudra. 

 

En accédant à une politique ou, selon le cas, à une vue d’ensemble des avantages sociaux, vous reconnaissez que vous avez lu ce qui 

précède et que vous l’avez compris. 

USAGE INTERNE SEULEMENT 

 

 

 

https://zurichdev3.service-now.com/hrportal?id=hrj_sc_cat_item&sys_id=6804b7ebdb1e1700d184fd651d9619a8
mailto:hr.service.center@zurichna.com

